Gestion de projets 2006/2007 (Master II Qualité IMPGT Marseille)
Commanditaire

Projet réalisé

Conseil régional PACA

Rapport d'étude sur le thème de l’auto réhabilitation en PACA

Syndicat mixte de l'Arbois

« mini audits » d'amélioration dans le cadre de la certification ISO 14001

Communauté de communes d'Aubagne

Rapport d'étude en vue de la réalisation d'un Plan Local Environnement Energie

Pépinière d'entreprise innovante de Meyreil

Mise en place de la norme NF pépinière

Association Roul ma frite

Cahier des charges pour la communauté d'agglo GHB: recyclage des huiles usagées

AFPA La Treille

Mise en place d'une démarche qualité: référentiel du contrat de plan Etat-région

Commune de Plan de Cuques

Audit interne sur le référentiel qualiville®

Entreprise TRANSFIX

Rapport d'étude sur les problèmes de communication et de conformité entre la société Tranfix et sa filiale chinoise

IMPGT

Elaboration d'une charte environnementale pour l'IMPGT

Association

Rapport d'étude sur polluants atmosphériques non contrôlés par la législation nationale

Chambre de Commerce d'Industrie de Marseille

Guide pour la mise en place d'un Plan Déplacement Entreprise

Gestion de projets 2007/2008 (Master II Qualité IMPGT Marseille)
Commanditaire

Projet réalisé

Entreprise ATOME

Guide de préparation à la certification ISO 9001

Bibliothèques municipales de Marseille (Alcazar)

Enquête de satisfaction des usagers

Entreprise EURELEC

Analyse environnementale des activités de l'entreprise

Bibliothèques municipales de Marseille (Bonneveine, Grognarde)

Enquête de satisfaction des usagers

Mairie de Plan de Cuques

Audit interne sur le référentile Qualiville®

Association Lez'arts verts

Organisation d'un fetival: Lez'arts verts

Entreprise GERME

Guide de préparation à la certification ISO 14001

Biblithèques universitaires St Jérôme, La Canebière

Exposition sur le thème: réduction des dépenses auomobiles et pollution

Gestion de projets 2008/2009 (Master II Qualité IMPGT Marseille)
Commanditaire

Projet réalisé

Mairie de Marseille (Direction mer littoral)

Guide de sensibilisation pour la protection du littoral marseillais

Scouts et guides de France (quartier des Carmes de Marseille)

Sensibilisation à l'environnement des "louveteaux"

Marseille Provence Métropole

Sensibilisation et contrôle qualité du tri sélectif (Résidence "les Platanes", 13009)
Enquête sur la perception de la communication de la Mairie de Marseille

Bibliothèques municipales de Marseille (Le Merlan)

Enquête de satisfaction des usagers

Marseille Provence Métropole

Enquête de satisfaction sur le service Vélo à Marseille

Mairie de Septème les Vallons

Sensibilisation à l'environnement et au tri sélectif dans un centre aéré

Mairie de Plan de Cuques

Audit interne sur le référentile Qualiville®

Gestion de projets 2009/2010 (Master II Qualité IMPGT Marseille)
Commanditaire

Projet réalisé

Garage

Analyse environnementale

AtmoPACA

Analyse processus

IMPGT

PDE

Hopital Aubagne

Démarche environnementale

Croisière calanques

Exercice sécurité manuel sécurité

Tri cartons zone industrielle

Tri cartons zone industrielle

Office de la mer

enquête attente parties prenantes

ARENES

retour d'expérience sur les démarches de concertation des CT

APHM

Hopital journal interne

MPM

Sensibilisation tri sélectif

Hopital Clairval

Campange sensibilisation DD

Mairie Nîmes

CLIMATBOX

Endotech

Guide ISO 14001 entreprise

Syndicat Mixte Ste Victoire

Diagnostic attentes parties prenantes

Univ Provence

PDA personnel Université de Provence

Entreprise Molosse

Manuel qualité nourriture chien

Gestion de projets 2010/2011 (Master II Qualité IMPGT Marseille)
Commanditaire

Projet réalisé

CPRP

Analyse environnementale du bâtiment

CG13

Architecture Site Internet Associations écolo CG 13

La Poste

Analsye des consommations d'énergie bâtiments

DGAS CG13

Indicateurs sociaux du CG13

Croisière calanques

Certification Green globe

MPM

Analyse d'oppotunité des Velib dans le 9ème arrondissement

APHM

Processus qualité servie blanchisserie

CPIE

Analyse Pedibus

GIP Calanques

Analyse du système de gouvernance

GIP Calanques

Enquête préalable à la mise en œuvre du CES

Tera Nova

Recensement associations sur la qualité de l'eau

Gestion de projets 2011/2012 (Master II Qualité IMPGT Marseille)
Aér (plateforme d'accompagnement des Festivals Eco-responsables)

Elaboration d’une trame de fond d’un référentiel, qui cadrera la mise en place d’actions Ecoresponsables,au sein des Festivals organisés dans la région PACA.

ESAT La Gauthière ( Etablissement et Services d'Aide par le Travail)

Mise en oeuvre de la démarche qualité au sein du nouvel établissement du complexe La Gauthière "La MAS ( Maison d'Accueil Spécialisée) du Garlaban

Hôtel Le Mas de Fauchon, St Cannat et Hôtel Le Pigonnet, Aix en Provence

Accompagnement à l'obtention les labélisations environnementales "Clef Verte" et "EcoLabel Européen" (pilotage: CCI Marseille)

Association IMPACT

mise en place d'une sensibilisation au développement durable en montagne

Mairie Trets

Elaboration du diagnostic de l'Agenda 21 de la ville

RTM

Projet de certification NF en ISO 9001 sur le domaine métro de la RTM

DOTC La Poste

Etude de la performance énergétique de la dotc 13 et mise en place de la démarche achat responsable

Réseau de santé polyvalent ILHUP

Finalisation démarhe qualité et auditer le SMQ

Ville de Marseille, Direction de la santé publique

Plan de communication: sensibilisation des riverains sur les puits et les forages non déclarés et leurs dangers sur la santé individuelle et publique

Méditerranée Environnement

Mettre en place un système de gestion des déchets sur un chantier "Test"

Clinique St Bruno

Analyse environnementale (référentiel V2010)

La Poste Le Merlan

Etude des comportements relatifs à l'utilisation des automates

Croisières Marseille Calanques

Indicateurs de la certification Green globe

Gestion de projets 2012/2013 (Master II Qualité IMPGT Marseille)
Toulon Provence Méditerranée (TMP) - M. Raphaël ROBERT

Aller vers le label Port Propre pour les ports et les équipements portuaires de la rade de Toulon en lien avec le Contrat de Baie

Conseil général 13

élaboration d'un plan d'action après l'audit de certification et formaliser les journées ateliers

Arcade - Plateforme aér

Mise en oeuvre d'un nouveau référentiel de festival éco-responsable

Paca pour Demain

MAJ site internet, valoriser les actions, rechercher de nouveaux adhérents

Capeb

Dynamisation du programme régional adréssé aux artisants peintre sur le recyclage des déchets

Centre Gérontologique Départemental

Evaluation interne sur la base du référentiel ANGELIQUE

Croisières Marseille Calanques

audit et mise en place GREEN GLOBE

Française des Jeux

Recyclage des DEEE

Médiance 13
Comex Nucléaire

Bilan Carbone

Technopôle de l'environnement Arbois-Méditerrénée

Mise en place d'une struture d'achats groupés

AMIEU Atelier Marseillais d'Initiative en Ecologie Urbaine

Création d'un "volet compostage" adapté aux jardins partagés+ Sensibilisation de la population au tri des déchets et au développement durable

